Séjour à Abondance - Avril 2013

- Message du 06/04/13:
"Sommes bien arrivés à La Chapelle d'Abondance.
Le trajet s'est très bien passé. Les enfants ont pris possession de leurs chambres et sont bien installés.
Petit coucou en image aux familles.
L'aventure démarre demain matin dimanche sur la neige..."

- Message du 07/04/13:
"Bonsoir,
La 1ère journée de ski s'est très bien passée. Les élèves sont à l'unanimité enchantés. Nous avons déjeuné sur les
pistes. Puis fin d'après-midi: piscine ou luge. Pour reprendre des forces pour demain, nous avons terminé la journée par
une excellente raclette! Après une bonne nuit de repos, l'aventure reprendra dès demain matin à 07h30. A bientôt pour
d'autres nouvelles."

- Message du 09/04/13 12h41:
"Bonjour, quelques nouvelles des montagnards. Nous avons eu la surprise au réveil ce matin de découvrir qu'il était
tombé de la neige. Les pistes étaient un peu lourdes et la neige a continué de tomber toute la matinée. Nous rentrons
donc déjeuner au chalet. Cet après-midi, la sortie raquettes s'annonce sportive et nos petites têtes blondes risquent
d'être bien fatiguées ce soir. Tous les enfants vont très bien et leur niveau de ski progresse. A bientôt.
L'équipe de montagnards!"

_
- Message du 10/04/13 12h21:
"Aujourd'hui temps correct et neige parfaite! Bonne journée."
_
-Message du 10/04/13 20h45:
"Bonsoir,
La journée a débuté par les cours de ski sous un ciel nuageux mais avec une neige d'excellente qualité et
exceptionnelle pour la saison. Ce midi repas en haut des pistes dans un chalet régional. Cet après-midi, ski sous la
responsabilité des gentils profs et visite du musée du ski où les élèves ont pu découvrir l'habitat traditionnel de
montagne ainsi que l'évolution de l'objet technique ski au cours du temps. Ce soir repas tartiflette sans vin blanc... et
coucher tôt pour être en forme pour la dernière journée de ski."

- Message du 12/04/13 - 14h15:
"Bonjour, sommes sur la route. Tout se passe bien. Arrivée à Bondues prévue vers 18h30. Bon après-midi et bon weekend."

